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des mesures que Newton a denudes des epaisseurs des lames d'air qui N° XXXIIi. reflechissent les anneaux colores. Si 1'on fait attention a la varie*te ex-tremie des effets de la diffraction, on sentira que, pour qu'une me~me ibrmule, dans laquelle il n'entre qu'une seule constants arbitraire tiree d'une autre classe defaits, puisse repr^senter tous les phenomenes de la diffraction jusque dans leurs aspects les plus bizarres et en appa-rence les plus irrdguliers, il faut n^cessairement qu'elle soit 1'expression veritable de la loi de ces phenomenes.
 6.	Les raisonnements que nous venous de fa ire sur les ondes iiimi-
neuses sont sans dotite applicables aux ondes sonores, quelle que soit
d'ailleurs la difference de nature de ces deux sortes de vibrations et
des fluides qui les propagent; mais, pour que {'application fut juste,
il faudrait que le point D, oi'i Ton recevraitle son, fut aussi eloigne de
1'ecran, relativemenfc a la longueur des ondulations sonores, que nous
1'avons suppose par rapport a la longueur des ondes himmcuses: or,
comme les plus pelites ondes sonores sont dix inille fois plus grandes
que celles-ci, on voit combien on doit augmenter lYvchelle des expe
riences, en passant de la lumiere au son. II serait necessaire en outre
de s'assurer que 1'ecran ne transmet aucune partie du son, et de dis-
tinguer ou de se"parer le son inflecbi parses bords de celui qui est
refl4chi sur le sol ou sur la surface des corps voisins. Telles sonl: les
precautions qu'il faudrait apporter dans ces experiences et les conditions
qu'il faudrait remplir, pour qu'on put conclure des plienornenes ob
serves sur le son, ceux que la lumiere devrait presenter datis des c.ir-
constances analogues.
 7.	Je crois avoir fait sentir suffisamment ici, et par inoti IVkVinoire
sur la diffraction, que cette objection de Newton, si sou vent repe'tee,
i n'est point aussi solide qu'on serait porte a le croire au premier abord. jet que les phenomenes des ombres, sur lesquels il 1'appuie, loin j d'etre contraires a 1'hypothese des ondulations, en offrent des conlir-j mations frappantes et multipliers.
Je vais passer maintenant a une autre objection de ce grand geo-metre, qui paralt aussi tres-specieuse, mais qui n'est pas mieux fondle.

